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Jeu de 7 familles : Les céré
ales

Le grain de blé tendre est composé d’une 

amande blanche farineuse et de deux 

enveloppes.

Famille 

Blé tendre

La graine

1

AVOINE

AVOINE

seigle

orge

durum

Famille 
Maïs
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Le pop-corn

4

Chauffés à haute température, les grains 
de maïs éclatent et se transforment en 
pop-corn.

Jeu de 7 familles : Les céréales

Famille Avoine

Principalement consommée sous forme 
de flocons, l’avoine rentre dans la  
composition de nombreux müeslis.

Le müesli

3

Enseignant

Activité pédagogique
Niveau cycle 3

Jeu de 7 familles

Référentiel
Compétences

•  Extraire d’un texte ou d‘une ressource documentaire une information qui répond à un besoin ou une question.

•  Connaître des caractéristiques du monde vivant (Le cycle de vie des végétaux) :
- Observer des végétaux dans un environnement proche puis plus lointain ;
- Réaliser des petits écosystèmes en classe (culture).

•  Reconnaître des comportements favorables à sa santé.

•  Connaître l’origine de certains aliments.

Objectifs

• Comprendre les différentes étapes de la croissance d’une céréale.

• Identifier la céréale utilisée dans la fabrication de certains aliments.

Matériel

•   35 cartes composant le jeu de 7 familles.

• 7 cartes récapitulatives indiquant la composition de chaque famille.

Contexte pédagogique
L’activité qui suit a été pensée dans le cadre d’une séquence de sciences sur le cycle de vie des végétaux. 
Selon le niveau de classe et les objectifs, cette activité peut être réalisée à différents moments de la 
séquence :

•   En amont : l’activité permettra aux élèves de prendre connaissance des différentes céréales ici étudiées 
ainsi que de leurs différents états : graine, plante, produits obtenus. Les informations présentes sur les 
cartes serviront de point de départ pour aborder le sujet en classe entière.

•   Au milieu : l’activité permettra aux élèves de mémoriser les différents états des céréales et d’apprendre 
certaines informations qui n’auront pas encore été abordées en classe entière.

•   En aval : l’activité permettra aux élèves de réinvestir leurs connaissances. Ils peuvent également enrichir 
leur jeu en ajoutant de nouvelles cartes de produits dérivés pour chaque céréale.

1



©
 2

01
7 

Pa
ss

io
n 

Cé
ré

al
es

Jeu de 7 familles : Les céréales V2

Jeu de 7 familles : Les céré
ales

Le grain de blé tendre est composé d’une 

amande blanche farineuse et de deux 

enveloppes.

Famille 

Blé tendre

La graine

1

AVOINE

AVOINE

seigle

orge

durum

Famille 
Maïs

Jeu de 7 familles : Les céréales

Le pop-corn

4

Chauffés à haute température, les grains 
de maïs éclatent et se transforment en 
pop-corn.

Jeu de 7 familles : Les céréales

Famille Avoine

Principalement consommée sous forme 
de flocons, l’avoine rentre dans la  
composition de nombreux müeslis.

Le müesli

3

Enseignant

Activité pédagogique
Niveau cycle 3

Jeu de 7 familles

Jeu de 7 familles : Les céréales

Le grain de blé tendre est composé d’une 
amande blanche farineuse et de deux 
enveloppes.

Famille 
Blé tendre

La graine

1

AVOINE

AVOINE

seigle

orge

durum

Présentation du jeu
Le jeu se joue comme un jeu de 7 familles. Chaque famille est consacrée à une céréale : le blé tendre, le blé 
dur, le maïs, l’avoine, le riz, le seigle et l’orge.

Chaque famille de céréales se compose de 5 cartes : 

•  2 cartes présentant les différentes étapes de la croissance des céréales : la graine et la plante ;

•  3 cartes présentant des exemples d’usage ou de transformation de ces éléments.

Exemple de carte

Vue d’ensemble des 7 familles

2

Le nom de la famille

La couleur attribuée 
à chaque famille

Le nom de l’élément représenté
La description 
de l’élément représenté

Le rang dans la famille

Famille 
Blé tendre

Famille 
Blé dur

Famille 
Maïs

Famille 
Riz

Famille 
Avoine

Famille 
Seigle

Famille 
Orge
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Niveau cycle 3
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Règle du jeu
But du jeu 

Être le joueur qui parvient à former le plus de familles.

Mise en place

Les élèves sont répartis en groupe de 2 à 5 joueurs.

Les cartes récapitulatives, indiquant les cartes de chaque famille, sont posées devant les élèves.

6 cartes sont distribuées à tous les participants, le reste faisant office de pioche.

Déroulement

Le premier joueur demande à la personne de son choix s’il possède la carte qu’il souhaite (exemple : « Dans 
la famille blé tendre, je voudrais la graine »). Il peut s’aider des noms présents sur les cartes récapitulatives 
pour que sa requête soit précise. 

Si le joueur interrogé possède cette carte, il la donne au joueur qui la lui a demandée.

S’il ne possède pas la carte, le premier joueur pioche une carte. Deux cas de figure sont alors possibles :

•  Si le joueur tire la carte qu’il a demandée, il s’écrie « Bonne pioche ! » et rejoue immédiatement en demandant 
une autre carte à l’un des joueurs.

•  S’il ne pioche pas la carte désirée, il passe son tour, et le joueur à sa gauche joue à son tour en demandant 
une carte de son choix.

Attention ! Un joueur ne peut demander une carte d’une famille que s’il en possède déjà une dans son jeu.

Si un joueur termine une famille (c’est-à-dire qu’il a en main les 5 cartes correspondant à une même 
céréale), il pose la famille devant lui, et rejoue.

Fin du jeu

La partie continue jusqu’à ce que toutes les familles soient recomposées. On compte alors le nombre de 
familles que possède chaque joueur. Celui qui en a le plus a gagné !
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